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Nous pensons qu’il est important de se réapproprier l’outil monétaire et de maîtriser son utilisation afin 
qu’il soit un moyen et non plus une fin, un bien commun et non plus privé.

Ceux qui créent la monnaie ont le pouvoir de définir ce qui est valeur ou ce qui ne l’est pas, et toute 
valeur économique est relative aux individus qui la perçoivent.

A travers la création monétaire par chacun, et non plus par les banques privées, nous manifestons notre 
volonté d’un changement vers une société plus humaine par la transformation de l’économie dans le 
respect de nos valeurs fondamentales.

Une monnaie ne peut être neutre que si tous les individus créent la même part relative de monnaie 
dans l’espace et dans le temps.

Les valeurs qui nous animent sont :

• Le respect de la personne dans ses droits naturels
• Le respect de la terre, des ressources physiques et biologiques qu’elle procure
• La solidarité, la fraternité et la justice sociale
• Le respect des principes démocratiques, participatifs et coopératifs

Pour cela nous avons l’ambition :

• De développer des pratiques alternatives au système économique et financier actuel ;
• D’amener plus de justice dans les échanges en considérant :

• Les notions de création individuelle de monnaie par le Dividende Universel
• La masse monétaire collective pour les biens communs
• La définition de la valeur des échanges selon nos besoins individuels et collectifs

• De faire émerger une économie plus sociale et plus solidaire, avec une monnaie porteuse de 
rencontres, créatrice de liens et de coopérations.

C’est pourquoi nous veillons à :

• Nous impliquer activement à construire un réseau d’échanges entre acteurs locaux ;
• Garder un rapport harmonieux avec notre environnement :

• En préservant les ressources limitées de notre monde fini
• Par des choix écologiques, une utilisation attentive et mesurée du milieu naturel.

• Maintenir une gestion démocratique de Monnaie Libre et Transitions – Union de Groupes Locaux 
d’Utilisateurs (comme la méthode sociocratique, la gouvernance horizontale, l’holacratie ...). 
Notre démarche est fondée sur la transparence, ainsi que sur un mode d’organisation et de prise de
décision suscitant la participation active de chacun.

• Éveiller les consciences sur des sujets comme la gouvernance, l’économie et la monnaie.

Nous sommes tous co-créateurs de nos sociétés, à chaque instant, de par nos choix et nos non-choix.
Si nous nous contentons d’observer, nous retardons l’avènement d’une première économie libre, et donc 
nous participons d’une économie non-libre…

En souscrivant à cette Charte, en tant que personne physique ou morale, je m’engage ou nous nous 
engageons à respecter ces valeurs et à expérimenter pleinement ces moyens d‘actions !
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Annexe : Les engagements des groupes locaux

Par la présente annexe à la charte générale qui régit la monnaie libre G1 sur l’ensemble de la zone 
économique à développer, nous nous engageons en qualité d’animateur ou présentateur adhérant 
au collectif MLeT sur l’ensemble des principes particuliers énoncés comme suit :

1. Promouvoir l’équivalence 1€ pour 1 G1,

 Pour faciliter l’intégration de la monnaie libre auprès des producteurs, commerçants et 
artisans.

 Pour faciliter l’évaluation des biens et services proposés par les professionnels ou les 
particuliers.

 Pour aider chacun à couvrir ses besoins.
 L’équivalence constante neutralise la fiscalité des échanges en June.

1. Évoquer le collectif MLeT durant les conférences, ou y faire référence sur tous les 
documents de communication.

2. Soutenir le travail de MleT pour l’émergence et le développement de nouveaux groupes 
locaux (principe de solidarité).

3. Participer aux réunions collégiales de MleT (2 représentants maximum par groupe). 
Être porteur des besoins de chacun des membres du groupe qu’il représente.

4. Ne pas demander de rémunération pour les présentations, ni en €, ni en G1 (Seuls les 
défraiements sont acceptés).

5. Faciliter l’utilisation des coupons d’échange V.I.E. (Vecteur d’Idéaux Equitables)

6. Optimiser ses compétences au travers des formations proposées sur les outils élaborés par 
MLeT.

Nom et prénom de l’animateur ……………………………………………………………

Mail : ……………………………………………………………………………………….

Groupe local de  ……………………………………………………………………………

Ecrire manuellement « Lu et approuvé », Date …………………………….

Signature : 
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